MerCi Pour 2011 !

Association diocésaine de Beauvais
15 rue Jeanne Hachette - BP 20636
60 026 Beauvais Cedex

Pour qu’ils nous servent, qui les fera vivre ?
Nouveaux nés, enfants, jeunes, jeunes professionnels, fiancés, adultes, couples, familles, personnes isolées
ou endeuillées, bien portants, malades, chrétiens, non chrétiens, riches, pauvres, personnes âgées,…. célébrer
Dieu régulièrement ou ponctuellement, ici ou là, lors d’évènements joyeux ou douloureux, accueillir, écouter,
servir, annoncer, informer, former, accompagner, soutenir, entretenir, s’adapter, inventer,…. autant de personnes
et d’actions qui font la vie et la mission quotidienne de l’Eglise, de notre diocèse et de nos paroisses dans
l’Oise.
La vie et la mission de l’Eglise concernent tous les baptisés, et elles visent tous les êtres humains ! Mais pour
remplir cette mission tellement vaste et diversifiée, notre diocèse et nos paroisses ont besoin de personnes
compétentes (des prêtres, même s’ils sont moins nombreux, des diacres, des laïcs, hommes et femmes).
Leur subsistance, leur entretien, leur salaire dépendent de la générosité des fidèles. Le denier de l’Eglise est
une des ressources majeures des diocèses en France. Même modeste, une contribution est toujours bienvenue.
Elle dit l’intérêt du donateur pour ce que représente et fait l’Eglise, elle exprime que l’Eglise « çà me concerne…,
pas seulement en paroles d’encouragements ou de critiques, mais concrètement, par l’aide financière que je
lui apporte pour le salaire des permanents auxquels elle fait appel ».
Pour vous éclairer, vous trouverez ci-joint un document présentant le bilan 2011 et nos objectifs 2012.
Pour votre contribution, merci !

+ Jacques Benoit-Gonnin
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis
PS : Adultes (parents, grands-parents, catéchistes, animateurs de mouvements, etc.), à vous d’informer et de
former ! Les jeunes (enfants, petits-enfants, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels…) sont également
concernés, malgré leurs ressources limitées. La vie et la mission de l’Eglise, c’est déjà leur affaire ! Ils en sont
membres actifs et responsables (et non spectateurs). Ils peuvent la soutenir, selon leurs possibilités,… avec fierté.

choisissez votre moyen d’action

Email
Paroisse/Communauté

Année de naissance

Je souhaite devenir collecteur d’adresses postales ou e-mail et demander à mes proches d’accepter de recevoir les messages du denier.
Je souhaite devenir distributeur des documents du denier et partager mon engagement spirituel avec ma famille, mes proches...
Je souhaite devenir membre de l’équipe du denier pour l’aider à relever les défis 2012 dans ma paroisse ou sur le diocèse.
Je fais un don pour soutenir mon diocèse :
60 €

90 €

110 €

300 €

Je verse maintenant la somme de
par chèque libellé à l’ordre de « Association Diocésaine de Beauvais »
par carte bancaire sur notre site internet : http://oise.catholique.fr/

x Je recevrai un reçu fiscal en temps voulu.

600 €

1500 €

autre :

euros :
par versement échelonné en prélèvement automatique :
Je complète l’autorisation de prélèvement au verso de ce coupon.
Je joins un RIB ou RIP ou RICE.
J’adresse le tout à : « Association Diocésaine de Beauvais »

Je souhaite sans engagement et en toute confidentialité recevoir les renseignements sur les legs.
x Je bénéficie de 66% de réduction d’impôts : si je suis imposable, la loi me permet de déduire de mes impôts 66 % de mon don dans la limite
de 20% de mes revenus imposables. Par exemple, si je donne 100 €, cela ne me coûte que 34 € puisque je déduis 66 € de mes impôts.
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uniquement prélèvement ! Autorisation de prélèvement mensuel ou trimestriel

Pour un versement unique, voir au dos de ce coupon. Toute annulation ou modification est à notifier à la comptabilité de l’Association diocésaine

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part par courrier ou au 03 44 06 28 21.
1 Inscrivez vos nom, prénom et adresse complète
2 Indiquez les coordonnées de votre relevé d’identité bancaire ou postal
3 Précisez le nom et l’adresse complète de votre banque. iMPorTANT : joignez un relevé d’identité Bancaire ou Postal.
4 Indiquez les périodes de prélèvement (chaque mois ou chaque trimestre et le montant de votre participation)
5 Datez et signez.
1 - nom, prénom et adresse du donateur

nom et adresse du créancier

numéro d’émetteur

Association diocésaine de Beauvais
15 rue Jeanne Hachette
BP 20636
60 026 Beauvais Cedex
2- compte à débiter
Codes
etablissement

4- Je vous prie de prélever sur mon compte au titre du Denier de l’eglise
Guichet

N° de compte

Clé
r.i.B.

3- désignation et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter
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Tous les
La somme de

5- Date :

mois
20 €
autre :

trimestres
50 €

80 €

100 €

Signature obligatoire :
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